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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Le Comité d’Orientation Xylofutur (COX) se met en place, sous l’impulsion de Guy COSTA, Vice-
Président du Pôle de Compétitivité, à deux niveaux : deux réunions annuelles en régions, et une 
nationale avec des compétences plus élargies. L’objectif est de proposer au Conseil d’Administration 
des thématiques de recherche d’actualité et d’avenir, afin de faire émerger et construire des projets 
collaboratifs structurants. Un lien renforcé entre la recherche et l’entreprise est également recherché, et 
la composition des «COX» sera équilibrée entre recherches académique  et privée.
Les travaux stratégiques en vue de la feuille de route de la phase 5 des Pôles de Compétitivité sont aussi 
en route, les administrateurs qui y participent en sont ici remerciés.

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

L’ENVOI DU BOIS
Pôle de Compétitivité filière Forêt-Bois-Chimie

Le concours de l’Arbre Européen de l’Année, organisé tous les ans depuis 2011 par l’Environmental 
Partnership Association (EPA) a pour but de mettre en valeur des arbres remarquables comme une 
partie importante du patrimoine naturel et culturel digne de notre attention particulière et de notre 
protection. A l’instar de la version francophone, l’objectif de cette compétition n’est pas de désigner 
l’arbre  le plus beau, le plus grand ou le plus âgé. Ici, ils sont sélectionnés pour leur histoire étroitement 
liée à celle des hommes. Le concours cherche à découvrir des arbres qui font partie intégrante de la vie 
d’une communauté. En 2022, ce sont seize pays (dont la France) qui ont soumis une candidature, les 
votes de cette 12e édition ont ouvert en février. L’arbre européen de l’année est cette fois-ci polonais. 
Il s’agit du chêne Dunin pédonculé qui trône depuis 400 ans dans le village de Przybudki à l’est de 
la Pologne. En savoir plus...
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a Du 26 au 28 avril Xylofutur sera présent à 
Mountain Planet Grenoble. En savoir plus...

Jeudi  28 avril Etape Régionale Canopée 
Challenge - Mountain Planet  Grenoble 
Mercredi 11 mai - FINALE à BpiFrance 
Boulevard Haussmann - Paris   En savoir plus...

Jeudi 12 mai à Paris - Journée Start-up 
organisée par La Wood Tech, le service 
start-up de Xylofutur. (voir article ci-contre)

Du 1er au 3 juin, Xylofutur exposera 
au Carrefour International du Bois sur 
l’espace collectif INNOVATION aux côtés 
de Bois HD et de l’AFPIA SOLFI 2A. Nous 
vous   accueillerons Hall 1 au Parc des 
Expositions de la Beaujoire à Nantes. 
En savoir plus...

Jeudi 9 juin de 13h30 à 14h30 
Webinaire sur le thème de l’Eco-
conception co-organisé avec le Cluster  
SOLTENA, cluster des «Solutions 
pour la Transition Écologique 
Nouvelle-Aquitaine» et Xylofutur.

Du 14 au 17 juin Xylofutur sera présent 
à Eurobois Lyon. EUREXPO - Blvd de 
l’Europe 69686 Chassieu En savoir plus...
Mercredi 22 juin de 8h30 à 17h
Journée Technique 2022 «Extraction & 
innovations : comment améliorer la valorisation 
des agro-ressources ?» co-organisée avec 
le Cluster ACD Nouvelle-Aquitaine et les 
Pôles de Compétitivité Cosmetic Valley 
et Xylofutur. RDV dans les locaux de la 
SILAB - ZAC de, La Nau, 19240 Saint-Viance
 (programme et inscription prochainement)

Canopée Challenge, le concours international d’innovation au sein de la filière forêt-bois, 
continue son tour de France ! Après Nantes, Paris, Lille, Nancy, 
l’étape Sud-Ouest s’est tenue à Bordeaux le 12 avril dernier à 
l’Hôtel de Région (voir photo ci-contre). Huit projets très prometteurs 
pour la filière ont été auditionnés. La dernière étape aura lieu 
le 28 avril à Grenoble lors du Mountain Planet. L’occasion pour 
le concours de s’ouvrir à d’autres filières/acteurs. 
Puis, ce sera la finale, mercredi 11 mai à partir de 13h30 
(ouverte à tous & gratuite). Nous vous donnons rendez-vous dans le Hub 
d’innovation de BpiFrance (6/8 boulevard Haussmann – 75008 

Paris). Les 12 meilleurs projets (6 en Création & 6 en Développement) s’affronteront pour la finale. 
A la clé 45 000 € de dotations financière à partager entre les trois premiers de chaque catégorie 
(respectivement 8000€, 5000€, 2000€ catégorie Création et 15000€, 10000€, 5000€ catégorie 
Développement) ainsi qu’un accompagnement par les partenaires du concours. 
Pour rester dans l’innovation et l’événementiel, La Wood Tech, le service start-up de Xylofutur, 
organisera sa journée start-up le lendemain de la finale soit le 12 mai toujours à Paris afin de 
réunir l’ensemble des 28 membres, répartis sur toute la France et dans tous secteurs d’activité de 
la filière. Il s’agira aussi pour la Wood Tech d’annoncer son premier partenariat et de lancer son 
nouveau site web. 
En savoir plus...
Contact  :  François Vulser, Animateur de La Wood Tech  - francois.vulser@xylofutur.fr  - 06 86 62 96 42

P
ro

je
ts

5 projets de R&D ont été labellisés en avril : 
BIOTEAK et CEMACam :  Commission Arbre 
et Forêt
DIAM-WOOD : Commission Bois 
BIOREDI : Commission Chimie-Energie. 
PYROMECA : Commission mixte Bois & 
Chimie-Energie. 
269 projets sont labellisés depuis 2005, pour 
450,8 M€ de budget. 
185 financés (~ 273 M€) à hau-
teur de 104 M€ de fonds publics. 

projets chimie - énergie
83
projets bois
77
projets arbre et forêt
109
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Bordeaux Sciences Agro (BSA) et l’ESB lancent un nouveau 
Mastère Spécialisé (MS), accrédité par la Conférence 
des Grandes Écoles, dans la médiation territoriale et la 
gestion RSE de la filière forêt-bois.  

Fortes de leur expertise complémentaire, BSA et ESB proposent un nouveau cursus de formation, 
intitulé “Médiation territoriale, RSE – Filières forêt-bois”, ce nouveau Mastère spécialisé, co-
délivré par l’ESB et BSA répond à trois objectifs : (i) Placer la connaissance scientifique comme socle 
des débats relatifs aux enjeux forêt-bois, actuels et futurs ; (ii) Instaurer un dialogue territorial pour co-
développer la place des forêts et de leurs fonctions dans la société ; (iii) Valoriser les dispositifs RSE et 
RSO comme moyen de mise en œuvre de la transition des territoires forestiers.
Un Mastère en adéquation avec les enjeux du monde forestier : «L’intérêt croissant de la société 
envers les enjeux forestiers renforce le caractère multifonctionnel de la forêt mais révèle davantage les 
divergences de point vue quant à la place de la forêt entre les professionnels du secteur et la société. Sur le 
terrain cela s’exprime par des tensions entre le grand public, les collectivités et les acteurs du monde forestier. 
Former des cadres ayant une maîtrise parfaite des enjeux liés à la forêt et au bois, aptes à dialoguer, élaborer 
des processus de concertation et de médiation environnementale est aujourd’hui essentiel pour renouer le 
dialogue entre ces différentes parties prenantes» déclare Stéphane Esparon, enseignant-chercheur 
Foresterie de Bordeaux Sciences Agro.
Compétences et débouchés : «Analyser et réaliser un diagnostic d’une problématique territoriale 
forestière complexe, construire un plan d’actions en appliquant les principes du développement durable, 
conduire une mission de médiation en faisant émerger des solutions partagées …sont quelques-unes des 
compétences que vont acquérir nos apprenants» souligne Jérôme Moreau, enseignant-chercheur 
sylviculture et valorisation du bois de l’ESB. 
Ce Mastère Spécialisé, s’échelonne sur 12 mois avec un stage en entreprise de 
20 semaines. Pour postuler, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme 
de niveau bac+5 ou d’un bac+4 avec 3 années d’expérience professionnelle.  
Le dépôt des candidatures se fait sur le site de l’ESB avant le 30 juin 2022. 
En savoir plus...
Contacts :
BSA : Stéphane Esparon, Enseignant-chercheur, stephane.esparon@agro-bordeaux.fr 
ESB : Jérôme Moreau, Enseignant-chercheur, jerome.moreau@esb-campus.fr
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du Pôle de Compétitivité Xylofutur. 
Nous vous accueillerons en présentiel 
à l‘Hôtel de Région Auvergne-Rhône-
Alpes, 59, boulevard Léon Jouhaux 63050 
Clermont-Ferrand. Seuls les adhérents à jour 
du paiement de la cotisation 2022 pourront 
participer aux votes. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui

    • 9h Assemblée Générale Adhérents
Je suis adhérent(e), je m’inscris... 
 • 11h Assemblée Générale Publique
 Je suis invité(e), je m’inscris...
A l’issue du coktail déjeunatoire, une 
visite d’entreprise/laboratoire du 
territoire est prévue. Ordre du jour et 
programme sont en cours de réalisation. 

5 nouveaux adhérents à Xylofutur !
ANJOU STRUCTURE - Beaucouze 49070
EcoSafeWood - Vallons de l’Erdre 44540
GDR Sciences du Bois -  Clermont-
Ferrand 63100
Pépinières MARTAILLAC - Sainte-Marthe 
47430
SYLVIACARE- Mettray 37390
A ce jour, 280 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 280 adhérents de Xylofutur...
A votre tour, rejoignez-nous...

https://www.treeoftheyear.org/
https://www.environmentalpartnership.org/Home.aspx
https://www.environmentalpartnership.org/Home.aspx
https://www.arbres.org/
https://www.treeoftheyear.org/Previous-Years/2022/Oak-Dunin
https://www.treeoftheyear.org/Previous-Years/2022.aspx?lang=fr-FR
http://xylofutur.fr/rendez-vous-2021-xylofutur-aura/
http://xylofutur.fr/concours-la-canopee-challenge-lancement/
https://www.timbershow.com/
https://www.eurobois.net/fr
https://canopeechallenge.com/
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
https://www.esb-campus.fr/formation-bois/mastere-specialise-bois-materiaux-biosources/mastere-specialise-mediation-territoriale-rse-bois-foret/
https://forms.gle/bBZsGvqsLFtJiuHP8
https://forms.gle/YkHS6p7fcKoKqKZr6
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/20211210_dp_strategie_produits_biosources_et_biotechnologies_industrielles.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2022/04/Liste-280-Adherents-21-avril-2022.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier_Adhesion_Xylofutur_2022.pdf

